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Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole  
au Cameroun  

Activités du projet 
 
Les activités du Projet consistent principalement à ren-

forcer les capacités des organisations de producteurs au 

plan technique, gestion et logistiques, à accroitre leurs 

accès aux intrants agricoles et équipements à haut ren-

dement, et à réhabiliter le réseau routiers pour la des-

serte et les marchés de gros. 

 

Composante 1: Réhabilitation des infrastructures 

rurales essentielles (US$ 21,5 millions) 

 

La composante finance la réhabilitation des infrastruc-

tures rurales essentielles en deux volets : 1) la réhabili-

tation des routes rurales pour relier les zones de fort 

potentiel de production aux marchés, et 2) la réhabilita-

tion des périmètres irrigués pour soutenir la production 

de riz dans les zones ciblées. 

B U R E A U  D U  C A M E R O U N  

 

Introduction 
 
Le Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole 

(PACA) est conçu pour bénéficier directement aux petits 

producteurs et leurs organisations, soit environ 20000 pro-

ducteurs de riz dans les périmètres irrigués en cours de 

réhabilitation par le Projet et 20000 petits entrepreneurs 

agricoles organisés en coopérative, Groupement d’Intérêt 

Commercial et porteurs de projets.  

Grâce aux routes rurales réhabilitées, son impact va aussi 

bénéficier aux populations vivant dans les zones de pro-

duction couvertes et aux  autres acteurs des chaînes de 

valeur tels que les commerçants, transporteurs, industries 

agroalimentaires, etc.  

Objectifs du projet 
 
L’objectif de développement du Projet est d’améliorer la 

compétitivité des organisations de producteurs éligibles 

qui travaillent dans des filières agricoles ciblées.  

Résultats attendus 
 
A travers la mise en œuvre de ce projet, les résultats sui-

vants sont attendus: une augmentation de la valeur des 

produits cibles commercialisés et échangés dans les zones 

cibles ouvertes; une réduction des pertes post-récolte des 

producteurs bénéficiaires; un accès des organisations de 

producteurs à des nouvelles infrastructures de transport; 

une augmentation des rendements moyens de riz dans les 

périmètres irrigués réhabilités; et une augmentation des 

rendements des autres filières ciblées. 

 
 

Montant global du projet 60  millions $US 

Date d’approbation du projet 18 juin 2009 

Date de clôture 30 novembre 2015 

Zones d’intervention Centre, Nord-Ouest, Extrême-Nord, Nord, Est, Ouest et Littoral  

Agences d’exécution Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural; Ministère 
de l'Elevage, la Pêche et des Industries Animales 

Un groupement de femmes bénéficiaires du projet en pleine action 
dans leur riziculture. Le rendement du riz a augmenté de 109% soit 
5,7 tonnes/ha contre un rendement de référence de 5,2 tonnes/ha. 
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  Composante 3: Appui institutionnel et renforcement 
des capacités (US$ 4,7 millions) 
Cette composante vise à développer la capacité des ac-
teurs à différents niveaux à travers ses trois sous-
composantes : (i) les organisations de producteurs faî-
tières (US$2.5 millions) , (ii) les fonctions essentielles 
des services publics sectoriels (US$2.1 millions) et (iii) la 
mise en place du cadre sectoriel juridique et réglemen-

taire (US$0.1 millions). 

Composante 4: Coordination du projet, suivi et éva-

luation (US$ 7,4 millions) 
Cette composante appuie la mise en place, l’équipement 

et les activités de l'équipe de coordination du projet, aux 

niveaux nationales et régionales. Elle assure aussi le suivi 

et la mise en œuvre du Projet, la passation des marchés, 

la gestion financière et le suivi et évaluation.  

Composante 2: Partenariats économiques (US$ 22,7 

millions) 

Cette composante soutient les organisations de produc-

teurs (OP) travaillant dans les chaînes de valeur et zones 

ciblées porteuses de sous-projets d'investissement dans le 

cadre de partenariats économiques.  

 

La composante finance des investissements économiques 

destinés à résoudre, dans les chaines des valeurs ciblées, 

les problèmes critiques relatifs à la production, au marke-

ting et/ou à la transformation.  

 

Elle a deux sous-composantes: (i) appui à la mise en 

place de partenariats économiques (US$ 2,1millions) et 

(ii) le cofinancement des sous-projets d'investissement 

(US$ 20,6 millions). 

Principaux résultats atteints 
Du démarrage du projet jusqu’à date, les résultats suivants sont atteints : 

 Le projet a généré  des dizaines des milliers d’emplois pour des manœuvres, des techniciens et des consultants  

 Le rendement du riz a augmenté de 109% (5,7 tonnes/ha contre un rendement de référence de 5,2 tonnes/ha) 

 Le rendement du maïs a augmenté de 112% (2,8 tonnes/ha contre un rendement de référence de 2,5 tonnes/ha)  

 La production du porc charcutier vif a atteint 60,2 kg contre une valeur de référence de 49,3 kg (soit 122 %) 

 La production de poulet de chair a atteint 45,23 kg de poids vif/m2 contre une production de référence de 21,63 

 kg (soit 209%)  

 Le taux de ponte est de 273 œufs par poulet/an contre une production de référence de 198 (soit 137.8%) 

 100% des sous-projets approuvés (744 sur 744) ont un business plan comparé à l’objectif cible de 70% (143%) 

 795 sous-projets présentés par rapport à l’objectif cible de 2000 (soit 39,7%)  

 744 sous-projets approuvés sur un objectif final de 1000 (soit 74,4%) 

 10.000 OP sont engagées dans des partenariats économiques  

 85 Conventions de partenariat signées entre OP et Etabilissements de Micro-Finances ayant permis aux OP de 

 lever des credits d’un montant global de 257 671 900 F en complement aux  subventions apportées par PACA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts du Bureau de la Banque mondiale:  
Tel: (+237) 22 21 80 22 
Fax: (+237) 22 21 07 22 
www.banquemondiale.org/cameroun 
BP 1128  
Yaounde—Cameroon 

 
Contacts de l’Unité de Coordination du Projet: 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
Tél/Fax : +237 2222 50 91 
www.minader.cm 
Yaoundé—Cameroun  


